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îl?

V
^\^ \\

Ol UUBCT MAIU CTOrET

WEBSTER, N.Y. 14580

(716) 872-4503

«»^

^<î)
V

"o^ »
%n?



4.

Ua
CIHM/ICMH
Microfiche
Séries.

CIHM/ICMH
Collection de
microfiches.

Canadian lnst;tute for Historical Microreproductions / Institut canadien de microreproductions historiques

^



Tehnical and Bibliographie Notas/Notas tachniquas et bibliographiquas
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of the original copy and in keeping with the
filming contract spécifications.

Original copies in printed paper cover« arw filmed
beginning with the front cover and ending on
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sion, or the back cover when appropriate. AH
other original copies are filmed beginning on the
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filmés à des taux de réduction différents.
Lorsque le document est trop grand pour être
reproduit en un seul cliché, il est filmé à partir
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d'images nécessaire. Les diagrammes suivants
Illustrent la méthode.
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(No. 20.)

(Ciretdaire au Clergé.)

j Archevêché db Québsc,

\ 23 aeiitembre 1872.

1. Souscription pour le Collégo do Sainto-Anne,

II. Assurimt'O mutuollo de.j fabriques.

III. Société occlcsiastiquo do S. Michel.

IV. Petit livre do piété pour les quarante heures.

T. Indulgences attachées aux fêtes et fiolennités.

MON.SIEUR,

I.

Cette année, comme l'année dernière, je suis heureux de pouvoir
vous donner d'excellentes nouvelles sur les souscriptions en faveur du
Collège de Sainte-Anne.

D'apràs ma circulaire (No. 12) du 4 septembre 1871, le total des
souscriptions était alors de ^49650.00

Depuis ce temps, on a promis 677.00

Total $50327.00

L'année dernière, il a été payé 8552.00
On a reçu depuis en argent 4238.04
En remises '.

1213.96

Total reçu .$14i004.00
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On a étoiiil toutes les dettes qui portiiiont 8 par oent (rintérêt et
uiio grande i)artic de celles qiii payaient 7.

Grâces à Dieu, le nombre des élèves, -qui avait un peu diminué
année dernière, est remonté à son niveau ordinaire et les pensions ne

laissent aucun arrérage.

Nmis 2)ouvons donc nous réjouir ])ar la pensée que cette onivre
est maintenant hors de tout dan<;er, ]HMirvu (jue l'on continue avec le
même zèle à lui venir en aide. Je remercie de tout cœur j\LM. les
créanciers qui ont fait des remises dont h montant est déjà considéra-
ble, comme on le i)eut voir. Mille actions de grâces aussi A MM.
les souscripteurs et surtout à ceux oui ont devancé les termes de leur
souscription et contribué ainsi n'éteindre ])his tôt des capitaux jjortant
intérêts. J'espère que le petit nombre de ceux qui sont en arrière,
s empresseront de reni])lir leur promesse.

J'invite snécialement les iirêtrej qui ont été ordonnés depuis
1 ouverture de la souscripti(jn, â se joindre, s'ils ne l'ont déjà fait, à
tout le reste du clergé, pour soutenir une œuvre vraiment diocésaine.

II.

A la suite des deux incendies considérables qui, depuis quelques
mois, ont consumé deux églises, (pielque fabriques ont été tentées de
renoncer à la société d'assurance mutuelle des fabriques, crovunt (uie
ce mode d'assurance était moins avantageux.

_
Pour savoir au juste à quoi nous en tenir là-dessus, j'ai fait pre-ulre

des informations auprès des compagnies d'assurance afin de pou^ 'r
comparer les sommes à payer suivant l'un et l'autre mode.

^
Depuis dix-huit ans que la société d'assurance mutuelle des fa-

briques est en opération, une église assurée pour IlOOOO n'h eu à paver
que f48G. ^ *

Or dans les conditions les plus favorables, cette même église en
pierre, couverte en fer-blanc et isolée, eût eu à payer $G00 à certaines



assuraïK'os ot $112.") A d'autres. Si l'uii suppose fctto (\«,diso construite

et couverte en bois, c-à-tl, diins les conditions les plus défavorables

d'après les règles des compagnies d'assurance, elle aurait >;a à payer

dans ces dix-huit années une somme variant de |l2(X)à $2200, suivant

les compagnies auxipiellcs elle se serait adressée.

Il y a d(jnc un t)énérice considérable dans la société d'assurance

mutuelle.

A la vérité, rinconvéïiieiit de ce mode d'assurance consiste en ce

l'on se trouve tout à coup exposé à payei' une somme considérable h

laquelle on ne s'altondait jias ; au lieu (pie l'on connaît toujours l'éché-

ance et la. quotité de lu somme à payer annuellement à une compagnie

ordinaire. ^lais il est facile de reniédier à cet inconvénient en mettant

à part chaque année une somme (jui corresponde à peu près à C(! <pie

l'on aurait à payer pour ses assurances. Si de plus cette petite somme

était déposée à la bamiue, elle produirait des intérêts qui serviraient à

diminuer d'autant les pertes de la fal)ri(pie en cas d'accident.

Vous iOeevroz prochainement de ^LM. les directeurs de la société

d'assurance nnituellc des fabri(pies, une copie des règlements modifiés,

avec l'addition d'un article concernant les paratonnerres et une ins-

truction sur la manière do les poser, afin que vous puissiez en surveil-

ler la pose, et cxaniiner si ceux (pii sont déjà placés sur votre église, ou

sur votre presbytère, ont les conditions requises : le dernier point est

très important, car il est à, ma connaissance (pie les paratonnerres pla-

cés sur certaines églises sont telleinent défectueux qu'ils sont plut(jt un

danger qu'une protection.

La stricte observation des règlements de l'assurance demande^une

attention particulière de la part de MM. les Curés ; en effet la négli-

gence de ces règles peut, en cas d'accident, entraîner la perte de tout

droit à l'assurance.

III.

Durant la retraite, je vous ai parlé du projet de diviser la société

ecclésiastique de S. Michel en autant de sociétés distinctes qu'il y a de

~'^SSS88
^ jMSbmnn i.rt>»»teftffl<^^



(lioor'so-s. Vous avez dû recevoir à cet efl'et une cireulaire de M. le

ScciTtairc de la soeiété, datée du 1 septembre courant. Je vous invite

h nie transmettre au plus tôt votre ré})onse A cette circulaire. Vous
êtes prié de remarquer que les réponses qui me seront remises a ])rès le

4 novembre, seront considérées connue non avenues ; et comme il

s'agit d'une affaire de très-grande importance, vous no devez i)as man-
quer de donner votre suffrage. Si la circulaire susdite ne V(nis est

])as ])arvenue, vous êtes invité à remj)runter de (pudque confrère, ou à

m'avertir, alin (|Ue je vous en lîisse ex|)édier une nouvelle copie.

IV.

Il a été imprimé à Québec un jx'tit livre de lôO j)ages, intitulé

Li:.f qniiranlv heures ci la coiiiinvii'wn. L'extrait suivant de rap})roba-

tion (juc j'y ai donnée, fera connaîti'e ce (pie j'en jjciise.

'• Les fidèles de noti'c diocèse y trouvi'roat aboiidamuient de (juoi

'• exciter et nourrir leur ]ùété, leur dévotion, leur reconnaissance et

" leur amour envers le divin Hacrement de riOucbarislii', en tout
" temps, mais surtout durant la belle et salutaire dévotion des qua-
''

l'ante bcures pour l'adoration perpétuelle, i^xw nous venons, avec la

" grâce do Dieu, d'établir ilans le diocèse de (Québec."

Ce petit volume, relié, se vend '-n) cmitin.-; i'exem[)laire et ii?o.20 la

douzaine cbez ^I. N. K. Ilardv, libi'uire, place 'le l'église de la l'nsse-

Ville.

Je vous invite à prendre des mesures ]M)ur que les fld''''les coudés à

votre zèle puissent facilement s'en procurer des exemplaires ù un prix

n'isonnable.

V

On m'a souvent consulté sur l'interprétation à donner à l'induit

du î) mars 1850, accordant une indulgence plénière ipso die quo ccle-

I \

I
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hratur fcstum vrl so/nimlfan S. Pnfnml vrl rîfufnrh ,jm<h:m ccrirsiœ
(naroeluiilis) et. per totam uHnvam dicti fesli vcl solnnniUUis. (Onlorm
dioc. p. 170. N. 24.)

On (lomandesi l'ot-tavc, (liiniiit lii(|iicllc riiidulj^viicc existe, ,l(.it
se eoiiipter il pnvlir du Jour de la fèto ou du jour de la .solennité, ou si
Ion est hhre de la eomnieneer à l'un (mi n l'autre de ces Jours?

_

Je réponds (\m\Vi,idulii('aci' commence toujoKvx avec la nolmiiUc cl
finil (ta jour octave de la soleniiilé.

Joni'appuie priueipalement sur le déci'et ji'.'néral du U août lsr)2,
dont VOICI ik-f^ extraits : ...

'' Con^ruuui onmino videtur oinne studiuni
' impeudere ut indul-vutias, qua- occa-sione fcdorum vd cr,nc>-sy.a' ,^aul

Il

rel eotivrdeatar, Jidclc.^ faclUa.^i (ucrari jw^^.iln/ oaine.'^ hidal-
" aoilnr <juie liacafiijnc qaihii.-<dani J'e.di.t rij/!cr.-!.-^a: faeraiil, ae tnnosh:

Il

ram concéder,! ai; ve! pro iisdem' lesti.s aliciuil.us ecelosiis et j.ul.licis

Il

orator:i_s iKiriter eoneessîp luerunt et in posteruui coneedentur, vel

„
i'ti/'"i;'^i jdiuerit d(! eousensu ordinarii, iihe eoneessiu in sacris sup-

'^^
pheationihus, ;iul in iiovenidialihus vel seplenarii?, sive triduanis

Il

preedtus a|ite vel post iestum, vel ejus oetavario perdurante; trait-^-

II

lat<c iiitelluianlar pre co d!e fp/o feda hvja.'^modl vrl qaoail wU,in,!-

^^

talem tuntam </. exleniaw celehrationrm', (non tanu-n ipioad ollieiuni

^^

et niissani) m aHcpiihus loeis, vel ecdesiis, puldieiscpie oratoriis, sivé

^1

m i)erj)etuuin, sive ali(pia oceasione, sive ad tenipus, enipie duiiiiite,

^^

le(/Uimè Iraii.'^/evanlar. Cum vero transfertur tantuni ..iîiciuni cnin
inissa, non auteni snlen!n!l;as et exhTÏoi' celcl.ialio Toti, iiidul-cnli-

" arum nullani lieri translalionrin.

Le iiio/i/di) ce tiéeret est de tlieiliîer aux lidMcs leu'iiin des indul-
gonees accordées ù l'occasion des fêtes.

L'étenduede cedécret doit cire aussi remarquée : il r<'^ai'i!e /aalr.^
les coace.'i.'iioii.s pa.-isres cl falurcs.

^
\a' principe essentiel consacré par e(> décret est (pie l'induloenee

ait heu au Jour où le peuple célèbre la .solennité, (piand même la iiies.sc.

et 1 office seraient restés au Jour propre, ou auraient été transférés à \\n
lour autre (pie celui de la .solennité.

i



6

"eut im« spéciiiU-Hici'i "» inil.lR'itt.mi-nt.

,„,nu. ..t .lu nom Ur.. .U- celles qu^» ^ ^ j; ,,^„„ .,^. T.llo est

nninehe et a ors . y .. acvonl en e 1 U c U
^^^^^^^^^ ^^^^.^.^^^

i;:^:;;:};r;:::;;i;ei;;;;;::;:^;':;^^/^^

(^'-t aussi le sentinu^t de
^••,f-;!-':;-;;:,r^ïs;;;;;> ;;;;: k:

la réponse qu'il donna a
^^^^'l^' ..^l^,, i îu t du 15 nud 1822,

comme,.;aàJomrdel>nd^ .

\l^;^\^^^ ^o. 47) règle que

aeeordé au dioeese de ^^'^^^'viX *
"

mais ie pense que

::^.;;t;:;is:;r^'ï;a;£:^
aive. i.iduusont n^din.

notre manière de solenniser nos letes.

Agréez, Monsieur, l'assurance de mou sincère attachement,

^ E.-A. ARCH. DE QUÉBEC.

«!
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